Communiqué de presse
Le GN lance l’Initiative d’art public du Nunavut
Iqaluit, Nunavut (31 juillet 2020) – Le gouvernement du Nunavut (GN) a aujourd’hui
procédé au lancement de l’Initiative d’art public du Nunavut afin de soutenir les artistes
durant la pandémie de COVID-19, et pour célébrer les créateurs nunavois.
« Cette initiative stimulante offrira un soutien grandement nécessaire à nos artistes locaux
dont les perspectives ont été gravement affectées par la COVID-19 », a déclaré David
Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports. « Il s’agit également
d’une excellente occasion de mettre en évidence la créativité, la résilience et le talent
extraordinaire de nos artisans en créant des espaces innovants dans nos localités. »
Les artistes nunavois sont invités à présenter une demande leur permettant d’obtenir entre
5000 $ et 50 000 $ pour couvrir les couts liés à la création et l’installation de leur œuvre.
Les œuvres d’art devront s’inspirer du thème Inuuqatigiitsiarniq – concept de respect
d’autrui, de saines relations et de compassion envers autrui.
Le GN rémunèrera les artistes pour le temps investi, couvrira le cout des matériaux et de
l’équipement, et versera des honoraires de mentorat si les artistes désirent former des
personnes plus jeunes ou moins expérimentées participant à leur projet. Les artistes
conserveront les droits de propriété intellectuelle sur leur œuvre.
Les artistes qui souhaitent participer peuvent télécharger le formulaire de demande et
obtenir plus d’information en consultant le gov.nu.ca/publicart. Cette initiative proposera
deux phases de financement. La première date de tombée est fixée au 17 aout 2020, et la
seconde au 1er septembre 2020.
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